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Du sens et de la si
Philips
Câble de connexion 
satellite

Type F
Plat

SWV2350W
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Informations de l'emballage
• Quantité: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99501 6
• Poids brut: 0,04 kg
• Poids net: 0,021 kg
• Tare: 0,019 kg

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99970 0
• Quantité: 6
• Longueur: 170 mm
• Largeur: 104 mm
• Hauteur: 105 mm
• Poids brut: 0,26 kg
• Poids net: 0,123 kg
• Tare: 0,137 kg

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99971 7
• Quantité: 36
• Longueur: 330 mm
• Largeur: 228 mm
• Hauteur: 190 g mm
• Poids brut: 1,86 kg
• Poids net: 0,74 kg
• Tare: 1,120 kg

Dimensions
• Longueur du produit: 11,5 cm
• Dimensions du produit (l x H): 95 x 30 mm
•

Câble de connexion satellite
Type F Plat 
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